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oijktirmov" compassion 42 emplois

√  oi[kto" lamentation => oijktivrew plaindre, compatir

2Sm 24:14 dao–m] yli¢Arx' dG:¡Ala, dwIüD: rm,aYoíw"

.hl;Poêa,Ala µd:¡a;Ady"b]W ?wym;+j}r"ê¿ /mj}r" µyBi¢r"AyKiâ h~w:hy“Ady"b] aN:•Ahl;P]nI

2Sm 24:14 kai; ei\pen Dauid pro;" Gad Stenav moi pavntoqen sfovdra ejstivn:
ejmpesou'mai dh; ejn ceiri; kurivou, o{ti polloi; oiJ oijktirmoi; aujtou' sfovdra,
eij" de; cei'ra" ajnqrwvpou ouj mh; ejmpevsw:
kai; ejxelevxato eJautw'/ Dauid to;n qavnaton.

2Sm 24:  2 Et le roi a dit à Yô’âb, chef de l’armée°, qui était avec lui :
Parcours [traverse] donc toutes les tribus d’Israël, de Dân à Be’ér-Shèba‘,
et visitez {= recensez}  le peuple ÷
et je saurai le nombre du peuple (…)

2Sm 24:13 Et Gad est venu auprès de Dawid et lui a rapporté ÷
et il lui a dit : [+ Choisis pour toi-même ce qui adviendra]
(Veux-tu) que t'arrivent sept [trois] années de famine dans ta terre ;
ou trois mois de fuite devant tes oppresseurs {= adversaires} [ennemis]
et lui te poursuivra [eux te poursuivront] ;
ou bien qu'il y ait pendant trois jours la peste [la mort] dans ta terre ?
maintenant sache et vois : quelle parole / chose répondrai-je à celui qui m'envoie ?

2Sm 24:14 Et Dawid a dit à Gad :
Je suis en grande détresse [≠ C'est étroit / difficile pour moi de toute part] ÷
Ah, tombons plutôt entre les mains de YHWH, 
car [fort] nombreuses {= abondantes}  sont ses compassions ;
mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes !

LXX + [et David a choisi pour lui-même la mort].

1Rs.   8:50 Jb…≠AW[v]P; rv≤¢a} µh≤`y[ev]PiAlk;l]W Jl;+AWaf]j…â rv≤¢a} Ú~M]['l] T…¶j]l's;w“

.µWmêj}rIêw“ µh≤`ybevo ynEèp]li µymiöj}r"l] µT…át'n“W

1Rs 8:50 kai; i{lew" e[sh/ tai'" ajdikivai" aujtw'n, ai|" h{martovn soi,
kai; kata; pavnta ta; ajqethvmata aujtw'n, a} hjqevthsavn soi,
kai; dwvsei" aujtou;" eij" oijktirmou;" ejnwvpion aijcmalwteuovntwn aujtouv",
kai; oijktirhvsousin aujtouv":

1Rs 8:50 Et pardonne à ton peuple qui a péché contre toi
LXX ≠ [Et tu seras indulgent pour leurs injustices, dont ils ont péché contre toi]

et toutes les défections [trahisons] dont il a fait défection à ton égard [t’a trahi]  ÷
et donne leur (de trouver) compassion devant ceux qui les tiennent captifs
pour qu'ils en aient-compassion

LXX ≠ [et donne leur (de trouver) compassion de la part de ceux qui les tiennent captifs
 et qu’ils en aient-compassion] …
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1Ch    21:13 dao–m] yli¢Arx' dG:¡Ala, dywIüD: rm,aYoíw"

.lPoêa,Ala' µd:¡a;Ady"b]W dao+m] wŸym;j}r" µyBi¶r"AyKiâ hw:fihy“Ady"b] aN:∞Ahl;P]a,

1Par 21:13 kai; ei\pen Dauid pro;" Gad Stenav moi kai; ta; triva sfovdra:
ejmpesou'mai dh; eij" cei'ra" kurivou, o{ti polloi; oiJ oijktirmoi; aujtou' sfovdra,
kai; eij" cei'ra" ajnqrwvpwn ouj mh; ejmpevsw.

1Ch 21:11 Et Gâd est allé auprès de Dawid ÷
et il lui a dit : Ainsi parle YHWH, accepte [choisis] pour toi :

1Ch 21:12 ou trois années de famine
ou trois mois de fuite devant tes adversaires [ennemis],
tandis que l'épée de tes ennemis t'atteindra
ou bien trois jours où l'épée de YHWH et la peste seront dans la  terre,
tandis que le messager de YHWH ravagera tout le territoire d'Israël ;
et maintenant, vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie.

1Ch 21:13 Et Dawid a dit à Gâd : Je suis en grande détresse
LXX ≠ [Ce sont-là choses sont fort étroites / angoissantes pour moi, toutes trois …] ÷

Ah tombons plutôt entre les mains de YHWH,
car [fort] nombreuses {= abondantes}  sont ses compassions ;
mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes!

2Ch 30:  9 µh,+ybe/vê ynE∞p]li µ~ymij}r"l] µk≤¶ynEb]W µk,Ÿyjea} hw:fihy“Al[' µk,|b]Wvb] yKi¢

taZO=h' ≈r<a…¢l; bWv¡l;w“

.wyl…âae WbWv¡T;Aµai µK,+mi µ~ynIP; rysi¶y:Aaløw“ µk,+yheløa‘ hw:∞hy“ µ~Wjr"w“ ˜WNªj'AyKiâ

2Par  30:  9 o{ti ejn tw'/ ejpistrevfein uJma'" pro;" kuvrion oiJ ajdelfoi; uJmw'n kai; ta; tevkna uJmw'n
e[sontai ejn oijktirmoi'" e[nanti pavntwn tw'n aijcmalwtisavntwn aujtouv",
kai; ajpostrevyei eij" th;n gh'n tauvthn:
o{ti ejlehvmwn kai; oijktivrmwn kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n
kai; oujk ajpostrevyei to; provswpon aujtou' ajf∆ hJmw'n,
eja;n ejpistrevywmen pro;" aujtovn.

2Ch 30:  8 Maintenant, ne durcissez pas votre nuque [TM  + comme vos pères] ÷
soumettez-vous à YHWH [≠ rendez gloire au Seigneur Dieu]
et venez à son sanctuaire qu’il a consacré à jamais ;
et servez YHWH votre Dieu, pour que se détourne de vous l’ardeur de sa colère.

2Ch 30:  9 Car c’est par votre retour auprès de YHWH
que vos frères et vos fils [seront en] {= trouveront} compassion
devant leurs geôliers [auprès de tous ceux qui les ont emmenés captifs]
et qu’ils pourront faire retour en cette terre-ci  ÷
car miséricordieux et compatissant est YHWH, votre Dieu,
et il n’écartera pas sa Face de vous, si vous faites-retour à lui.
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Neh.   1:11 Ú⁄D“b][' tL'ŸpiT]Ala, tb,V,q'·AÚân“z“a; an:∞ yhi¢T] yn:fidoa} aN:∞a;

Úm,+v]Ata, ha…¢r“yIl] µ~yxipej}hæâ Úyd<%b;[} tLæ¢piT]Ala,w“

hZ<–h' vyai¢h; ynE¡p]li µymi+j}r"l] WhnE∞t]W µ/Y±h' Ú~D“b]['l] aN:•Ahj;yliâx]h'w“

.Jl,M≤âl' hq≤`v]m' ytiyyIèh; ynIüa}w"

Esd 2 11:11 mh; dhv, kuvrie,
ajll∆ e[stw to; ou\" sou prosevcon eij" th;n proseuch;n tou' douvlou sou
kai; eij" th;n proseuch;n paivdwn sou tw'n qelovntwn fobei'sqai to; o[nomav sou,
kai; eujovdwson dh; tw'/ paidiv sou shvmeron
kai; do;" aujto;n eij" oijktirmou;" ejnwvpion tou' ajndro;" touvtou.
< kai; ejgw; h[mhn oijnocovo" tw'/ basilei'.

Neh. 1:11 Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive
à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs,
pour qui est il est plaisant de {= qui prennent plaisir à} [qui veulent] craindre ton Nom,
daigne aujourd’hui faire réussir ton serviteur
et donne-lui (de trouver) compassion devant cet homme ÷
— j’étais alors échanson du roi.

Neh.   9:19 rB…≠d“MiB' µT…`b]z"[} aløè µyBi+r"h…â Úym≤¢j}r"B] h~T;a'w“

Jr<D<+h'B] µt…¢jon“h'l] µ~m;/yB] µh≤¶yle[}me rs;ŸAalø ˜n:[;h,· dWM∞['Ata,

.Hb…âAWkl]yEê rv≤àa} Jr<D<¡h'Ata,w“ µh,+l; ryai¢h;l] h~l;y“l'~B] va´¶h; dWMŸ['Ata,w“

Esd 2 19:19 kai; su; ejn oijktirmoi'" sou toi'" polloi'" oujk ejgkatevlipe" aujtou;" ejn th'/ ejrhvmw/:
 to;n stu'lon th'" nefevlh" oujk ejxevklina" ajp∆ aujtw'n hJmevra"

oJdhgh'sai aujtou;" ejn th'/ oJdw'/
kai; to;n stu'lon tou' puro;" th;n nuvkta
fwtivzein aujtoi'" th;n oJdovn, ejn h|/ poreuvsontai ejn aujth'/.

Neh. 9:18 Même quand ils se sont fabriqué un veau [taureau] de métal-fondu,
   et qu'ils ont dit : Voilà ton Dieu qui t'a fait monter [sortir] d'Égypte ÷
   et qu'ils ont commis de grands outrages,
Neh. 9:19 Toi, en tes nombreuses {= abondantes}  compassions,

Tu ne les as pas abandonnés au désert ÷
   la colonne de nuée ne s'est pas écartée loin d'eux, le jour,

pour les guider sur la route,
   ni la colonne de feu, la nuit,
   pour leur illuminer la route sur laquelle ils devaient aller [où ils devaient faire-route].
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Neh.   9:27 µh≤≠l; Wrx´`Y:w" µh,+yrEx…â dy"∞B] µ~nET]Tiw"ê

[m;+v]Ti µyImæ¢V;mi h~T;a'w“ Úyl,+ae Wq∞[}x]yI µ~t;r:x…â t[´¶b]W

.µh≤âyrEx; dY"èmi µW[¡yvi/yw“ µy[i+yvi/mê µ~h,l; ˜T´¶Ti µyBi%r"h…â Úym≤¢j}r"k]Wô

Neh.   9:28 Úyn<–p;l] [r"¡ t/cè[}l' WbWvˆy: µh,+l; j"/n§k]W

 µh,+b; WD§r“YIw" µ~h,ybey“aoê dy"•B] µbe|z“['Tæâw"

.µyTiâ[i t/Bèr" Úym≤`j}r"K]â µl´àyXit'w“ [mæöv]Ti µyImæáV;mi hT;|a'w“ ÚWq+[;z“YIw" WŸbWv~Y:w"

Esd 2 19:27 kai; e[dwka" aujtou;" ejn ceiri; qlibovntwn aujtouv", kai; e[qliyan aujtouv":
kai; ajnebovhsan pro;" se; ejn kairw'/ qlivyew" aujtw'n,
kai; su; ejx oujranou' sou h[kousa"
kai; ejn oijktirmoi'" sou toi'" megavloi" e[dwka" aujtoi'" swth'ra"
kai; e[swsa" aujtou;" ejk ceiro;" qlibovntwn aujtouv".

Esd 2 19:28 kai; wJ" ajnepauvsanto, ejpevstreyan poih'sai to; ponhro;n ejnwvpiovn sou:
kai; ejgkatevlipe" aujtou;" eij" cei'ra" ejcqrw'n aujtw'n, kai; kath'rxan ejn aujtoi'".
kai; pavlin ajnebovhsan pro;" sev,
kai; su; ejx oujranou' eijshvkousa" kai; ejrruvsw aujtou;" ejn oijktirmoi'" sou polloi'".

Neh. 9:26 Et ils se sont rebellés [ils ont changé] et se sont révoltés contre Toi (…)
Neh. 9:27 Et tu les as donnés dans la main de leurs oppresseurs [de ceux qui les opprimaient]

et ils les ont opprimés ÷
et au temps de leur oppression ils ont crié vers toi
et Toi, du haut des cieux, tu as écouté
et selon [≠ dans] tes nombreuses {= abondantes}  [≠ grandes] compassions,
tu leur as donné des sauveurs [sauveurs]
et ils les ont [tu les as] sauvés
de la main de leurs oppresseurs [de ceux qui les opprimaient].

Neh. 9:28 Et quand tu les faisais-reposer {= leur procurait le repos},
ils se détournaient pour faire ce qui te déplaît ÷
et tu les as donnés dans la main de leurs ennemis et ils ont dominé sur eux
et ils ont fait-retour et [≠ de nouveau] ils ont crié vers toi
et Toi, des cieux, tu as écouté
et selon [≠ dans] tes [nombreuses {= abondantes}]  compassions,
tu les as délivrés, [TM maintes fois].

Neh.   9:31 µT…≠b]z"[} alø∞w“ hl…`K; µt…àyci[}Aaløê µyBiör"h; Úym≤áj}r"b]Wî

.hT;a…â µWj¡r"w“ ˜WNìj'Ala´â yKiö

Esd 2 19:31 kai; su; ejn oijktirmoi'" sou toi'" polloi'"
oujk ejpoivhsa" aujtou;" suntevleian kai; oujk ejgkatevlipe" aujtouv",
o{ti ijscuro;" ei\ kai; ejlehvmwn kai; oijktivrmwn.

Neh. 9:31 Et [+ Toi], dans tes nombreuses {= abondantes}  compassions,
Tu ne les as pas achevés et Tu ne les as pas abandonnés ÷
car Tu es Dieu [≠ Fort] et miséricordieux et compatissant.
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1Ma 3:44 kai; hjqroivsqh hJ sunagwgh; tou' ei\nai eJtoivmou" eij" povlemon
kai; tou' proseuvxasqai kai; aijth'sai e[leo" kai; oijktirmouv".

1Ma 3:42 Et Judas et ses frères ont vu que les maux s'étaient multipliés (…)
1Ma 3:44 Et la communauté s'est réunie, pour être prête au combat

et pour prier et implorer pitié et compassion.

3Ma 2:19 ajpavleiyon ta;" aJmartiva" hJmw'n kai; diaskevdason ta;" ajmblakiva" hJmw'n
kai; ejpivfanon to; e[leov" sou kata; th;n w{ran tauvthn.

3Ma 2:20 tacu; prokatalabevtwsan hJma'" oiJ oijktirmoiv sou,
kai; do;" aijnevsei"
ejn tw'/ stovmati tw'n katapeptwkovtwn kai; suntetrimmevnwn ta;" yuca;"
poihvsa" hJmi'n eijrhvnhn.

3Ma 2:19 Efface nos fautes, disperse° nos errements
et que ta pitié apparaisse en cette heure !

3Ma 2:20 Que tes compassions viennent vite nous saisir :
place ta louange dans la bouche de ceux qui ont l'âme abattue dans la contrition,
en nous donnant la paix.

3Ma 6:  2 Basileu' megalokravtwr,
u{yiste pantokravtwr qee; th;n pa'san diakubernw'n ejn oijktirmoi'" ktivsin,

3Ma 6:  1 Or Eleazar, cet homme illustre parmi les prêtres du pays (…)
a prié ainsi :

3Ma 6:  2 Ô roi de grand pouvoir, Dieu très-haut, tout puissant,
qui gouvernes toute la création avec compassion !

3Ma 6:  3 Regarde° / Jette les yeux sur la semence d'Abraham, ô Père (…)

4Ma 6:24 Pro;" ta;" ajnavgka" ou{tw" megalofronou'nta aujto;n ijdovnte"
kai; mhde; pro;" to;n oijktirmo;n aujtw'n metaballovmenon
ejpi; to; pu'r aujto;n ajnh'gon:

4Ma 6:24 Voyant qu'il (dominait) les contraintes par ses fortes pensées
et que la compassion ne le faisait pas non plus changer (d'avis),
ils l'ont amené auprès du feu.

4Ma 6:25 Ensuite, le jetant bas, ils l'ont brûlé avec les instruments de l'art du mal…
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Ps.    25:  6 .hM;h´â µl…¢/[me yKi` Úyd<–s;j}w" hw:hy“£ Úym≤¢j}r"Arkoz“

Ps.    25:  7 hT;aæ≠AyliArk;z“ ÚàD“s]j'K] rKoèz“Ti&Ala' y['%v;p]W Û yr"ŸW[n“ twaFo•j"

.hw:êhy“ Ú¢b]Wf ˜['mæ`l]

Ps 24:  6 mnhvsqhti tw'n oijktirmw'n sou, kuvrie, kai; ta; ejlevh sou,
o{ti ajpo; tou' aijw'nov" eijsin.

Ps 24:  7 aJmartiva" neovthtov" mou kai; ajgnoiva" mou mh; mnhsqh'/":
kata; to; e[leov" sou mnhvsqhtiv mou su; e{neka th'" crhstovthtov" sou, kuvrie.

Ps. 25:  6 Souviens-toi, YHWH, de ta compassion et de ta fidélité [tes miséricordes] ÷
elles sont de toujours.

Ps. 25:  7 De mes péchés de jeunesse et de mes forfaits [ignorances], ne te souviens pas ;
    selon ta fidélité [miséricorde], souviens-toi de moi ÷

à cause de ta bonté [bonté°], YHWH.

Ps.    40:12 .ynIWrîX]yI dymiàT; Ú%T]mia}w"¤ ÚàD“s]j' yNIM≤≠mi Úym≤¢j}r" al…¢k]tiAalø hw:fihy“ hT…¶a'

Ps 39:12 su; dev, kuvrie, mh; makruvnh" tou;" oijktirmouv" sou ajp∆ ejmou':
to; e[leov" sou kai; hJ ajlhvqeiav sou dia; panto;" ajntelavbontov mou.

Ps. 40:12 Toi, YHWH, tu ne retiendras pas (loin) [≠  n'éloigne pas] de moi ta compassion ÷
ta fidélité [miséricorde] et ta loyauté me garderont constamment.

Ps.    51:  3 .y[…âv;p] hj´¢m] Úym,%j}r"¤ broìK] ÚD<–s]j'K] µyhi¢løa‘ ynI NE∞j;

Ps. 50:  3 ∆Elevhsovn me, oJ qeov", kata; to; mevga e[leov" sou
kai; kata; to; plh'qo" tw'n oijktirmw'n sou ejxavleiyon to; ajnovmhmav mou:

Ps. 51:  3 Fais-moi grâce, mon Dieu dans ton amour°
LXX ≠ [Prends pitié de moi, mon Dieu, dans ta grande pitié / miséricorde] ÷

selon l'abondance de ta compassion, efface mon forfait [mon illégalité].

Ps.    69:17 .yl…âae hnE∞P] Úym,%j}r"¤ broìK] ÚD<–s]j' b/f∞AyKi hw:hy“£ ynI nE∞[}

Ps 68:17 eijsavkousovn mou, kuvrie, o{ti crhsto;n to; e[leov" sou:
kata; to; plh'qo" tw'n oijktirmw'n sou ejpivbleyon ejp∆ ejmev.

Ps 69:17 Réponds-moi, YHWH, car bonne [bonne°]{= bienfaisante} est ta fidélité [miséricorde] ÷
selon l'abondance de ta ta compassion tourne-toi  vers moi.

Ps.    77:10 .hl;s≤â wym…àj}r" πa'%B]¤ ≈pæàq;Aµai la´≠ t/N§j' jkæ¢v;h}

Ps 76:10 h] ejpilhvsetai tou' oijktirh'sai oJ qeo;"
h] sunevxei ejn th'/ ojrgh'/ aujtou' tou;" oijktirmou;" aujtou'…     ødiavyalma.Ø

Ps. 77:10 Dieu a-t-il oublié d’avoir pitié [oubliera-t-il de compatir] ? ÷
A-t-il fermé°, de colère, sa compassion? — Sèlâh!

LXX ≠ [ou, dans sa colère, arrêtera-t-il sa compassion ? – Pause.]
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Ps.    79:  8 .daoêm] Wn/L∞d" yKi` Úym≤≠j}r" WnWm∞D“q'y“ rhem'£ µynIèvo&arI tnOïwO[} WÙnl;ArK;z“TiAlaæâ

Ps 78:  8 mh; mnhsqh'/" hJmw'n ajnomiw'n ajrcaivwn:
tacu; prokatalabevtwsan hJma'" oiJ oijktirmoiv sou, o{ti ejptwceuvsamen sfovdra.

Ps. 79:  8 Ne te souviens pas contre nous des premières fautes [iniquités anciennes] ;
hâte-toi [≠  vite], que viennent-au-devant de nous tes compassions ÷
car notre misère est extrême.

Ps.  103:  4 .µymiâj}r"w“ ds,j≤¢ ykirE%F]['m]hæâ ykiy“ Y:–j' tj'Væ¢mi la´¢/Gh'

Ps 102:  4 to;n lutrouvmenon ejk fqora'" th;n zwhvn sou,
to;n stefanou'ntav se ejn ejlevei kai; oijktirmoi'":

Ps. 103:  1 … Bénis le Seigneur, ô mon âme (…)
Ps. 103:  3 Lui qui te pardonne toutes tes fautes

LXX ≠ [Lui qui est indulgent pour toutes tes iniquités] ÷
Lui qui te guérit de toutes tes maladies° [maladies].

Ps. 103:  4 Lui qui rachète à la fosse (2) [de la corruption] ta vie ÷
Lui qui te couronne d'amour° [miséricorde] et de compassion.

Ps.  106:45 .?wyd:ês;j}¿ /Ds]j' bro§K] µje%N:YIw"¤ /t–yrIB] µh≤¢l; rKo∞z“YIw"

Ps.  106:46 .µh≤âybe/vAlK; ynEüp]li¤ µymi≠j}r"l] µt…¢/a ˜T´¢YIw"

Ps 105:45 kai; ejmnhvsqh th'" diaqhvkh" aujtou'
kai; metemelhvqh kata; to; plh'qo" tou' ejlevou" aujtou'

Ps 105:46 kai; e[dwken aujtou;" eij" oijktirmou;"
ejnantivon pavntwn tw'n aijcmalwtisavntwn aujtouv".

Ps. 106:44 Il a regardé leur détresse ÷ en entendant leur cri-(d'appel) [supplication].
Ps. 106:45 Il s'est souvenu, pour eux, de son alliance ÷

il a été ému [a regretté], selon l’abondance de son amour° [de sa miséricorde].
Ps. 106:46 Il leur a donné (de trouver) compassion ÷ auprès de tous ceux qui les tenaient captifs.

Ps.  119:77 .y[…âvu[}væâ Ú%t]r:/têAyKi hy<–j]a≤âw“ Úym≤¢j}r" ynIWa∞boy“

Ps 118:77 ejlqevtwsavn moi oiJ oijktirmoiv sou, kai; zhvsomai,
o{ti oJ novmo" sou melevth mouv ejstin.

Ps. 119:76 Que ta fidélité devienne ma consolation ÷ selon tes paroles à ton serviteur.
Ps. 119:77 Que me vienne ta compassion et je vivrai ÷

car ta Thôrâh (fait) mes délices [c’est ma méditation].
Ps. 119:156 .ynI YEêj' Úyf≤àP;v]miK]â hw:–hy“ Û µyBiàr" Úym≤`j}r"

Ps 118:156 oiJ oijktirmoiv sou polloiv, kuvrie: kata; to; krivma sou zh'sovn me.

Ps.119:156 Tes compassions sont nombreuses {= abondantes}, YHWH ÷ selon tes règles, fais-moi vivre.

Ps.  145:  9 .wyc…â[}m'AlK;Al[' wym;%j}r"w“¤ lKo–l' hw:èhy“Ab/f

Ps 144:  9 crhsto;" kuvrio" toi'" suvmpasin,
kai; oiJ oijktirmoi; aujtou' ejpi; pavnta ta; e[rga aujtou'.

Ps. 145:  8 (Il est) miséricordieux et compatissant [compatissant et miséricordieux], YHWH ÷
lent à la colère et abondant {= riche} en fidélité [riche en miséricorde].

Ps. 145:  9 Il est bon [bon°] YHWH, envers tous ÷ et sa compassion (s’étend) sur toutes ses œuvres.
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Si  5:  6 kai; mh; ei[ph/" ÔO oijktirmo;" aujtou' poluv",
to; plh'qo" tw'n aJmartiw'n mou ejxilavsetai:
e[leo" ga;r kai; ojrgh; par∆ aujtw'/,
kai; ejpi; aJmartwlou;" katapauvsei oJ qumo;" aujtou'.

Si 5:  6 Ne dis pas:
Sa compassion est grande, la multitude de mes péchés, il me la pardonnera !
car il y a auprès de lui pitié et colère
et sur les pécheurs le repos° de {= reposera}  son courroux.

Isaïe  63:15 ÚT≤≠r“a'p]tiw“ Ú`v]d“q; lb¨àZ“mi hae+r“W µ~yIm'~V;mi fB´¶h'

.WqP…âa't]hi ylæàae Úym≤`j}r" w“ê Úy[≤öme ˜/mèh} Út,+roWb∞g“W Ú~t]a;în“qi hYE•a'

Isaïe 63:15 ∆Epivstreyon ejk tou' oujranou' kai; ijde; ejk tou' oi[kou tou' aJgivou sou kai; dovxh":
pou' ejstin oJ zh'lov" sou kai; hJ ijscuv" sou…
pou' ejstin to; plh'qo" tou' ejlevou" sou kai; tw'n oijktirmw'n sou, o{ti ajnevscou hJmw'n…

Isaïe 63:15 Regarde [Fais-retour] (du haut) des cieux et vois,
 de la résidence de ta sainteté et de ta splendeur [de ta Maison sainte et glorieuse] ÷

Où sont ton zèle-jaloux et ta puissance [force],
le grondement de tes entrailles° [la multitude  {= l’abondance} de ta pitié] et ta compassion?
pour moi elle se sont contenues [≠ par lesquelles tu nous a supportés] !

Ba 2:27 kai; ejpoivhsa" eij" hJma'", kuvrie oJ qeo;" hJmw'n,
kata; pa'san ejpieivkeiavn sou kai; kata; pavnta oijktirmovn sou to;n mevgan,

Ba 2:27 Pourtant, Tu nous a traités, Seigneur notre Dieu,
selon toute ta bienveillance et selon toute ta grande compassion,

Ba 2:28 comme tu l'avais déclaré par le ministère de ton serviteur Moïse …
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Dan.    1:  9 .µysiâyrIS;h' rcæà ynE¡p]li µymi≠j}r"l]Wô ds,j≤`l] laYE±nID:∞Ata, µ~yhiløa‘h…â ˜T´¶YIw"

Dn q 1:  9 kai; e[dwken oJ qeo;" to;n Danihl eij" e[leon kai; eij" oijktirmo;n
ejnwvpion tou' ajrcieunouvcou.

Dn 1:  9 kai; e[dwke kuvrio" tw'/ Danihl timh;n kai; cavrin
ejnantivon tou' ajrcieunouvcou.

Dn 1:  9 Et Dieu a fait trouver à Dânî-’El amour°  et compassion
       [q pitié et compassion ; LXX respect et grâce] ÷

auprès du chef des eunuques.

Dan.   2:18 hn:–D“ hz:¡r:Al[' aY:m'+v] Hl…¢a‘ µ~d:q’A˜mi a~[eb]mil] ˜ymi%j}r"w“

.lb≤âb; ym´àyKij' ra…`v]Aµ[i yhi/r+b]j'w“ laYE∞nID: ˜ŸWdb]hoêy“ al…¶ yDI∞

Dn q 2:18 kai; oijktirmou;" ejzhvtoun para; tou' qeou' tou' oujranou'
uJpe;r tou' musthrivou touvtou,
o{pw" a]n mh; ajpovlwntai Danihl kai; oiJ fivloi aujtou'
meta; tw'n ejpiloivpwn sofw'n Babulw'no".

Dn 2:18 kai; parhvggeile nhsteivan kai; devhsin kai; timwrivan zhth'sai
para; tou' kurivou tou' uJyivstou peri; tou' musthrivou touvtou,
o{pw" mh; ejkdoqw'si Danihl kai; oiJ met∆ aujtou' eij" ajpwvleian
a{ma toi'" sofistai'" Babulw'no".

Dn 2:17 Lors Dânî-’El (s’en est allé) dans sa maison ÷
et, à 'Hanan-Yâh, Mîshâ-’El et ‘Azar-Yâh, ses compagnons [amis],
il a fait connaître la chose.

Dn 2:18 Et il les a engagés à implorer [q rechercher] compassion
LXX ≠ [Et il leur a transmis-l'ordre de faire un jeûne et une supplication

  et de rechercher un châtiment (?)]
de la part du Dieu des cieux [≠ du Dieu Très-Haut],
au sujet de ce mystère,
pour qu’on ne fît pas périr Dânî-’El et ses compagnons [q amis],

LXX ≠ [pour que Daniel et ceux qui étaient avec lui ne soient pas livrés° à la perdition]
avec le reste des sages [LXX en même temps que les sophistes] de Bâbèl.

Dan.   4:24 ?Jl;+[}¿ JyIl'[} rPæ¢v]yI yŸKil]mi aK;%l]m' ˜h´¢l;

˜yI n:–[} ˜jæ¢miB] Jt…`y:w:[}w" qrU+p] hq …¢d“xiB] ?J~a;f;j}w"¿ Jy:f;j}w"

.Jt…âw“lev]li hk…`r“a' awEèh‘T, ˜h´ö

Dn q 4:27 dia; tou'to, basileu', hJ boulhv mou ajresavtw soi,
kai; ta;" aJmartiva" sou ejn ejlehmosuvnai" luvtrwsai
kai; ta;" ajdikiva" sou ejn oijktirmoi'" penhvtwn:
i[sw" e[stai makrovqumo" toi'" paraptwvmasivn sou oJ qeov". <

Dn 4:24 C’est pourquoi, ô roi, que mon conseil te plaise :
Dn q 4:27 rachète tes péchés par la justice [par des aumônes]

et tes fautes [q injustices] en ayant pitié [q par la compassion (envers)] des malheureux ÷
peut-être ta tranquillité sera-t-elle ainsi prolongée ?

q [peut-être Dieu sera-t-il de longue patience envers tes chutes ?]
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Dan.   9:  9 ./Bê Wnd“r"¡m; yKià t/j–liS]h'w“ µymi`j}r"h; Wnyhe+løa‘ yn:∞doalæâ

Dn q 9:  9 tw'/ kurivw/ qew'/ hJmw'n oiJ oijktirmoi; kai; oiJ iJlasmoiv, o{ti ajpevsthmen

Dn 9:  9 tw'/ kurivw/ hJ dikaiosuvnh kai; to; e[leo", o{ti ajpevsthmen ajpo; sou'

Dn 9:  8 YHWH [LXX Maître], à nous la honte de la face, et à nos rois, à nos chefs et à nos pères
÷
parce que nous avons [q eux qui ont] péché contre Toi.

Dn 9:  9 Au Seigneur, notre Dieu,    la compassion et les pardons ÷
q [Au Seigneur, notre Dieu,  la compassion   et les propitiations / expiations]

LXX [Au Seigneur,        la justice    et la miséricorde] ÷
car nous nous sommes révoltés [TM, LXX + contre Lui].

Dan.   9:18   [#m;v}Wô ÚÙn“z“a; Û yhæàløa‘ hFeŸh'

h;yl≤≠[; Ú`m]vi ar:èq]nIArv,a} ry[iˆh;w“ Wnyte+mom]voê h~aer“W Úyn<fiy[e ?jq æ¢P]¿ hj;q]Pi

Wnyte%qod“xiAl[' alø∞ Û yKi¢

.µyBiâr"h; Úym≤àj}r"Al[' yKi` Úyn<±p;l] WŸnynEŸWnj}T' µyli¶yPim' Wnj]n"!a}

Dn q 9:18 kli'non, oJ qeov" mou, to; ou\" sou kai; a[kouson:
a[noixon tou;" ojfqalmouv" sou kai; ijde; to;n ajfanismo;n hJmw'n
kai; th'" povlewv" sou, ejf∆ h|" ejpikevklhtai to; o[nomav sou ejp∆ aujth'":
o{ti oujk ejpi; tai'" dikaiosuvnai" hJmw'n
hJmei'" rJiptou'men to;n oijktirmo;n hJmw'n ejnwvpiovn sou,
ajll∆ ejpi; tou;" oijktirmouv" sou tou;" pollouv".

Dn 9:18 provsce", kuvrie, to; ou\" sou kai; ejpavkousovn mou:
a[noixon tou;" ojfqalmouv" sou kai; ijde; th;n ejrhvmwsin hJmw'n
kai; th'" povlewv" sou, ejf∆ h|" ejpeklhvqh to; o[nomav sou ejp∆ aujth'":
ouj ga;r ejpi; tai'" dikaiosuvnai" hJmw'n
hJmei'" deovmeqa ejn tai'" proseucai'" hJmw'n ejnwvpiovn sou,
ajlla; dia; to; so;n e[leo",

Dn 9:18 Tends l’oreille [Rends attentive ton oreille], ô mon Dieu et écoute[-moi],
ouvre° tes yeux et vois nos désolations et la ville qui est appelée de ton Nom ÷
car ce n’est pas à cause de nos œuvres de justice
que nous déposons nos supplications [q notre (appel à la)  compassion] devant Toi,

LXX ≠ [que nous (te) supplions dans nos prières devant toi]
mais à cause de tes nombreuses {= abondantes}  compassions [LXX ≠ de ta pitié].
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Osée   2:21 µl…≠/[l] yli` JyTiàc]r"aew“

.µymiâj}r"b]Wî ds,j≤`b]W fP;+v]mib]W qd<x≤¢B] yŸli JyTiàc]r"aew“

Osée   2:22 .hw:êhy“Ata, T]['d"¡y:w“ hn:–Wma‘B, yli` JyTiàc]r"aew“

Osée 2:21 kai; mnhsteuvsomaiv se ejmautw'/ eij" to;n aijw'na
kai; mnhsteuvsomaiv se ejmautw'/ ejn dikaiosuvnh/ kai; ejn krivmati
kai; ejn ejlevei kai; ejn oijktirmoi'"

Osée 2:22 kai; mnhsteuvsomaiv se ejmautw'/ ejn pivstei, kai; ejpignwvsh/ to;n kuvrion.

Osée 2:21 Et je te fiancerai à moi pour toujours ÷
et je te fiancerai dans la justice et dans le droit

                  et dans l’amour° [la pitié / miséricorde] et dans la compassion
Osée 2:22 Et je te fiancerai à moi     dans la sincérité / foi ÷

et tu connaîtras YHWH.

Za.     1:16 µymi+j}r"B]â µ~Il'~v;Wryli yTib]væ¶ hw:fihy“ rmæ¢a;AhKoê ˜ke|l;

t/a–b;x] hw:∞hy“ µa¨`n“ HB;+ hn<B…¢yI yŸtiyBe

.µIl…âv;Wry“Al[' hf≤`N:yI ?wq …àw“¿ hw:q;w“

Za.      1:17 b/F–mi yr"¡[; hn:yx≤àWpT] d/[ü t/a+b;x] hw:∞hy“ r~m'a; hKo• rmo%ale ar:∞q] Û d/[∞

.µIl…âv;WryBi d/[¡ rjæàb;W ˜/Y±xiAta, d~/[ hw:èhy“ µj'ŸnIw“

Za. 1:16 dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
∆Epistrevyw ejpi; Ierousalhm ejn oijktirmw'/,
kai; oJ oi\kov" mou ajnoikodomhqhvsetai ejn aujth'/,
levgei kuvrio" pantokravtwr,
kai; mevtron ejktaqhvsetai ejpi; Ierousalhm e[ti.

Zac 1:17 kai; ei\pen prov" me oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoiv ∆Anavkrage levgwn
Tavde levgei kuvrio" pantokravtwr “Eti diacuqhvsontai povlei" ejn ajgaqoi'",
kai; ejlehvsei kuvrio" e[ti th;n Siwn kai; aiJretiei' e[ti th;n Ierousalhm.

Za 1:14 … Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth : (…)
Za 1:15 et c’est d’une grande irritation que je suis irrité contre les nations satisfaites,

car, moi, je n’étais qu’un peu irrité, et elles, elles ont aidé le malheur.
Za 1:16 C’est pourquoi, ainsi parle YHWH :

Je suis revenu à Jérusalem avec compassion
ma Maison sera (re)construite là — oracle de YHWH Çebâ’ôth ÷
et le cordeau [la mesure] sera étendu sur Jérusalem.

Za 1:17 [+ Et le messager qui parlait avec moi m'a dit :]
Crie encore en disant : ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Mes villes déborderont encore de biens ÷
YHWH consolera encore Çîôn [aura encore pitié de Sion]
et il choisira encore Jérusalem.
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Za.      7:  9 rmo–ale t/a¡b;x] hw:èhy“ rmæöa; hKoè

.wyjiâa;Ata, vyaià Wc¡[} µymi+j}r"êw“ ds,j≤¢w“ Wfpo+v] t~m,a‘ fPæ¶v]mi

Za. 7:  9 Tavde levgei kuvrio" pantokravtwr Krivma divkaion krivnate
kai; e[leo" kai; oijktirmo;n poiei'te e{kasto" pro;" to;n ajdelfo;n aujtou'

Za 7:  9 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth, pour dire ÷
Juges d’une jugement de vérité [juste] ;
et pratiquez amour° [pitié] et compassion l'un envers l'autre.

Za.    12:10 µynI±Wnj}tæ¢w“ ˜Ÿje j"Wrª µIl'%v;Wry“ bv´¢/y Û l[æ¢w“ dywI@D: tyBeŸAl[' y°Tik]p'v;w“

Wrq …≠D:Arv,a} ta´¢ ylæ`ae WfyBiàhiw“

.r/kêB]h'Al[æâ rm´àh;K] wyl…`[; rm´àh;w“ dyji+Y:h'Al[' d~Pes]miK] wyl;%[; Wd§p]s;w“

Za. 12:10 kai; ejkcew' ejpi; to;n oi\kon Dauid kai; ejpi; tou;" katoikou'nta" Ierousalhm
pneu'ma cavrito" kai; oijktirmou',
kai; ejpiblevyontai prov" me ajnq∆ w|n katwrchvsanto
kai; kovyontai ejp∆ aujto;n kopeto;n wJ" ejp∆ ajgaphto;n
kai; ojdunhqhvsontai ojduvnhn wJ" ejpi; prwtotovkw/.

Za 12:10 Et je répandrai sur la maison de Dawid et sur les habitants de Jérusalem 1
un souffle de grâce et de supplications 2 [compassion],
et ils regarderont vers moi 3,
[à cause de] 4 celui qu'ils ont transpercé 5 [≠ car ils ont dansé-contre  (par dérision)] ÷
et, sur lui, ils feront-la-lamentation comme (on fait) la lamentation ° sur le (fils) unique

LXX ≠ [et, sur lui,  ils se frapperont (la poitrine) comme pour un (fils) bien-aimé],6,
et on sera dans l'amertume, pour lui, comme on est dans l'amertume pour le premier-né.

LXX ≠ [et ils seront dans les douleurs, comme la douleur pour un premier-né].

                                                  
1 « Je répandrai un souffle », encore et seulement, Ez 39,29, Joël 3,1 s. Cf. « je verserai mon souffle » Is 44,3.   
2 « grâce » ou « bienveillance, bonne volonté ».

« supplication »Cf. Jr 3,21; Dan 9,3.17.23 - Ps 143,1 2 Chr 6,21; etc.
3 Cf. Nomb 21,9 s; Is 51,1; Jon 2,5; Ps 34,6; 119,6.
4 C'est ici le mot le plus controversé. L'hébreu « ’èt », usuellement signe d'accusatif, ferait du « transpercé » le

complément direct de « regarderont », mais ce serait une anomalie grammaticale, en conflit avec le complément
indirect « vers moi » ; de plus, comme il ne peut être question ici de « regarder » un mort, il faudrait admettre
que c'est Dieu qui est « transpercé », ce qui n'est pas recevable, quoi qu'on ait pu dire sur une assimilation de
Dieu à son pasteur : le « transpercé » est ici clairement l'antécédent de « ils se lamenteront sur lui », ce qui ne
peut pas inclure Dieu. La LXX a lu « à cause de » («anth'ôn»), ce qui suppose en hébreu « ’èl », avec le sens
fréquent « au sujet de », « à cause de » : le texte hébreu indiquerait ainsi le crime dont Israël est coupable et qui
l'amènera à implorer la miséricorde de Dieu. Ce « ’èl » paraît donc primitif. Une transformation ultérieure de ce
« ’èl » en « ’èt » semble alors plus probable que l'inverse. La version attestée par Jn 19,37 (« ils regarderont
celui qu'ils ont transpercé ») a supprimé « moi » et « ’èt », ou plutôt un apparent doublet de « ’èl », ce qui
introduit le « transpercé » par « ’èl » comme la LXX, mais en changeant le sens. Nous admettons en fin de
compte que le texte hébreu primitif était «’élay ’èl ashèr dâqârû ».

5 Le texte est appliqué à Jésus en croix dans les écrits johanniques: « lls regarderont celui qu'ils ont transpercé »
(Jn 19,37); « et ceux-là qui l'ont transpercé » (Ap 1,7). - Pour la traduction «transpercer » (encore 13,3),
cf. Nomb 25,8; Jug 9,54; I Sam 31,4, I Chr 10,4. Noter que le terme hébreu traduit « transpercer » dans le poème
du Serviteur d'lsaïe (53,5) est différent.

6 Cf. « deuil de (fils) unique » (Jr 6,26; Am 8,10).
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Col. 3:12
Heb. 10:28
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Rm 12:  1 Parakalw' ou\n uJma'", ajdelfoiv, dia; tw'n oijktirmw'n tou' qeou'
parasth'sai ta; swvmata uJmw'n qusivan zw'san aJgivan eujavreston tw'/ qew'/,
th;n logikh;n latreivan uJmw'n:

Rm 12:  1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à présenter vos corps en victime vivante, sainte, agréable à Dieu:
c'est le culte raisonnable, le vôtre.

2Co. 1:  3 Eujloghto;" oJ qeo;" kai; path;r tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou',
oJ path;r tw'n oijktirmw'n kai; qeo;" pavsh" paraklhvsew",

2Co 1:  3 Béni est le Dieu et Père de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
le Père des compassions et le Dieu de tout réconfort / CONSOLATION ?

Phil. 2:  1 Ei[ ti" ou\n paravklhsi" ejn Cristw'/,
ei[ ti paramuvqion ajgavph",
ei[ ti" koinwniva pneuvmato",
ei[ ti" splavgcna kai; oijktirmoiv,

Phil. 2:  1 Si donc il y a quelque réconfort en Messie / Christ,
s’il y a quelque consolation d’amour,
s’il y a quelque communion de souffle / esprit,
s’il y a des entrailles {= quelque tendresse}  et de la compassion,

Phil. 2:  2 comblez° {= mettez le comble à} ma joie
en ayant même pensée, même amour, une seule âme, une seule pensée.

Col. 3:12 ∆Enduvsasqe ou\n,
wJ" ejklektoi; tou' qeou', a{gioi kai; hjgaphmevnoi,
splavgcna oijktirmou' crhstovthta tapeinofrosuvnhn prau?thta makroqumivan,

Col. 3:13 ajnecovmenoi ajllhvlwn 
kai; carizovmenoi eJautoi'" ejavn ti" prov" tina e[ch/ momfhvn: 
kaqw;" kai; oJ kuvrio" ejcarivsato uJmi'n, ou{tw" kai; uJmei'": 

Col. 3:12 Revêtez donc,comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés,
des entrailles {= sentiments profonds}
de compassion, de bonté°, de pensée humble, de douceur, de patience,

Col. 3:13 vous supportant les uns les autres,
et vous faisant grâce mutuellement, si quelqu’un a contre l’autre un sujet de plainte;
tout comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi (faites) de même.

He 10:28 ajqethvsa" ti" novmon Mwu>sevw" cwri;" oijktirmw'n
ejpi; dusi;n h] trisi;n mavrtusin ajpoqnhv/skei:

Hé 10:28 Quelqu'un qui met-de-côté / rejette la Loi de Moïse,
sans compassion {= impitoyablement} il est mis à mort
sur (le dire) de deux ou trois témoins ; Dt 17,6

Hé 10:29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne
celui qui aura piétiné le Fils de Dieu,
tenu pour commun {= profane} le sang de l'Alliance  par lequel il a été sanctifié,
et outragé le Souffle / l’Esprit de la grâce ?
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oijkteivrhma

Jér.   31:  3 .ds,j…â JyTiàk]v'm] ˜K´`Al[' JyTi+b]h'a} µ~l;/[ tbæ¶h}a'w“ yli≠ ha…¢r“nI hw:¡hy“ q/jˆr:me

Jér 38:  3 kuvrio" povrrwqen w[fqh aujtw'/
∆Agavphsin aijwnivan hjgavphsav se, dia; tou'to ei{lkusav se eij" oijktivrhma.

Jér. 31:  2 Ainsi parle YHWH : Il a trouvé grâce au désert, le peuple des rescapés du glaive ÷
il marche vers sa tranquillité, Israël .

Jér.  38: 2 [Ainsi parle le Seigneur : Je l'ai trouvé chaud au désert, avec les tués par le glaive ;
 Mettez-vous en route et ne détruisez pas Israël.]

Jér. 31:  3 De loin YHWH [Le Seigneur, au loin° ] a été vu par lui ÷
Jér.  38:  3 d’un amour éternel je t’ai aimée,

aussi t’ai-je attiré avec fidélité [compassion].
Jér. 31:  4 De nouveau Je te construirai et tu seras construite, vierge d'Israël …


